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Membres du conseil d’administration 2012-2013
Association Les descendants de Pierre Miville Inc.

Marc Deschênes (188)
Président
241, route 132, Rivière-Ouelle, QC
G0L 2C0
(418) 856-2761
Courriel : marc.deschenes@videotron.ca

Gemma Lévesque-Deschênes (669)
Vice-présidente
241, route 132, Rivière-Ouelle, QC
G0L 2C0
(418) 856-2761
Courriel : mdeschenes2004@yahoo.ca

Jean-Guy Deschênes (35)
Trésorier
9317, Millen, Montréal, QC
H2M 1X1
(514) 381-7023
Courriel : jean-guy.deschenes@polymtl.ca

Victor Mainville (681)
Secrétaire
3310, Carignan, Sainte-Adèle, QC
J8B 3E1
(450) 229-9283
Courriel : mivillev@cgocable.ca

Recherches généalogiques & généalogie Huguette Lalonde-Huryn (912) (450) 669-1856
Recrutement: Huguette Lalonde-Huryn (912) (450) 669-1856
Journal & Publicité : Huguette Lalonde-Huryn (912) (450) 669-1856
Dictionnaire : Huguette Lalonde-Huryn (912) (450) 669-1856
Comité du 25ième anniversaire: Marc & Gemma Deschênes (188 & 669) (418) 856-2761
Surveillance: Victor Mainville (681) (450) 229-9283
Mise en candidature: Victor Mainville (681) (450) 229-9283

Responsables des Comités 2012-2013
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Marie-Paule Deschênes (428)
Administratrice
2240, Isaac Jogues, App. 1, St-Jérôme, QC
J7Y 0A2
(450) 530-7088

Fernand Miville (512)
Administrateur
1625, boul. Gouin, #259, Montréal, QC
H2C 1C2
(514) 387-9070

Huguette Lalonde Huryn (912)
Administratrice
1855, av. Raymond, Laval, QC
H7S 1R3
(450) 669-1856
Courriel : hlalonde.huryn@videotron.ca

Prompt Rétablissement
Nos plus sincères vœux de prompt rétablissement à madame

Suzanne Miville Deschênes, membre no 01, fondatrice de notre association,
qui a récemment subi une grave intervention chirurgicale.

Bonne chance Suzanne !
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 À l’automne, la végétation meurt en 
beauté en même temps qu’en générosi-
té; dans une dernière montée d’énergie 
avant le repos hivernal et, à l’époque de 
l’Action de grâce, on a recueilli, récolté, 
engrangé les fruits de la terre.  L’automne, 
c’est la saison de l’abondance et du 
partage.  Le plus bel exemple de don et de 
partage est la fête de Noël.  Le conseil 
d’administration offre à tous ses membres, 
leurs familles et leurs amis, ses meilleurs vœux de 
Joyeux Noël!  Que la paix et la sérénité vous habi-
tent!  Que vos rencontres familiales ou amicales 
soient imprégnées de joie et d’amour!
 Comme il convient de rendre grâce, il convient 
aussi de remercier monsieur Victor Mainville et 
madame Brigitte Mainville Barnes pour la prépara-
tion et l’accueil à Gatineau.  Notre rencontre à 
Gatineau a été très intéressante.  Monsieur Raymond 
Ouimet a su captiver son auditoire sur un sujet peu 
étudié : Les filles du roi avaient-elles le choix de 
venir en Nouvelle-France?  C’est l’aspect positif.  La 
seule ombre au tableau, en juin 2012, j’ai invité les 
membres à se présenter nombreux pour assurer la 
pérennité de notre association.  Malheureusement, ce 
ne fut pas le cas.
 Après de nombreux appels pour augmenter nos 
membres actifs, quelques-uns ont entendu cet appel.  
J’espère que cet appel pressant permettra d’obtenir 
un nombre suffisant de membres afin que nous puis-
sions continuer à vous présenter trois bulletins par 
année.  Dites-le à vos parents et à vos amis.  Nous 
avons besoin d’une relève intéressée au bureau de 
direction.  Les descendants de Pierre Miville ont 
sûrement de multiples talents qu’ils pourraient par-
tager et mettre au service de leur association.  
Chacun de nous doit se faire un devoir de travailler 
au recrutement si l’on désire une association en 
santé.
 "S’Unir pour construire" nécessite la collabo-
ration de nouveaux membres et de nouveaux volon-
taires dévoués.

Mot du président A word from the President

 In the Fall, vegetation dies in beauty 
and in generosity; in a last surge of 
energy before the winter rest and; at the 
time of Thanksgiving, we collected, 
harvested, reaped the fruits of the earth.  
Autumn is the season of abundance and 

sharing. The best example of giving and 
sharing is the Christmas holidays. The 

Board of Directors would like to offer their 
best wishes for a very Merry Christmas to all its 

members, their families and friends. May Peace and 
Serenity be with you! May your meetings with fam-
ily and friends be imbued with joy and love!
 Since it’s time to give thanks, it’s the perfect time 
to thank Mr. Victor Mainville and Mrs. Brigitte 
Mainville Barnes for the organization of our general 
assembly in Gatineau. Our meeting in Gatineau was 
very interesting.  Mr. Raymond Ouimet captivated 
his audience on a subject that has never been studied 
thoroughly: Did the King’s daughters (Les Filles du 
Roi) have the choice of coming to New France? It 
was the positive aspect of the reunion. The downside 
is that in June 2012, I invited members to come in 
great numbers to ensure the sustainability of our 
association.  Unfortunately, it was not the case.
 After numerous calls to increase our active mem-
bers, few have heeded this call. I hope this urgent 
appeal will help us recruit a sufficient number of 
members so that we may continue to provide you 
with three newsletters per year. Talk to your parents 
and friends about it.  We need some interested peo-
ple to assume the relief on the Board of Directors. 
Descendants of Pierre Miville surely have multiple 
talents and capacities that they could share to help 
their association. Each of us must be committed to 
working on recruitment if we want a healthy asso-
ciation.
 ‘Joining forces to build’ (S’unir pour construire) 
requires the collaboration of new members and new 
devoted volunteers.
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 J’ai tenu le coup, parce que je crois en notre 
association.  J’y ai mis tout ce que j’ai pu selon mes 
talents, mes moyens et le temps dont je disposais.  
Gemma et moi avons pris la décision bien réfléchie 
de quitter le conseil d’administration après la célé-
bration du 25e anniversaire des descendants de 
Pierre Miville. Pour la préparation de cette fête, nous 
avons donné notre parole… Gemma a de graves pro-
blèmes de santé qui se sont compliqués par une 
pneumonie en juillet et une grande fatigue depuis ce 
temps.  Pour moi, ça fait plus de vingt ans que 
j’œuvre au sein de ce mouvement.  C’est le temps de 
prendre une retraite bien méritée.  Nous espérons 
une relève active et enthousiaste.
 Pour terminer sur une note joyeuse, nous travail-
lons dans un comité formé de madame Colette 
Pelletier, de monsieur Clément Morneau et de nous-
mêmes pour vous offrir un 25e anniversaire mémora-
ble.  Saint-Roch-des-Aulnaies est un village histo-
rique  qu’il faut connaître et qui sera sûrement 
apprécié par tous nos membres et leurs amis.
 Nous vous y attendons nombreux!

 I stuck it out because I believe in our association. 
I gave all I had to that end: my talents, my abilities 
and the  time that I had. After a long reflexion, 
Gemma and I have decided to retire from the Board 
of Directors after the celebrations of the 25th anni-
versary of the Descendants of Pierre Miville. 
However, we gave our word for the preparation of 
the festivities… Gemma has serious health problems 
which were complicated by pneumonia in July and a 
great fatigue since then.  For me, it’s more than 
twenty years that I am involved in this movement. 
It’s time to take a well deserved retirement.  We hope 
we’ll have active and enthusiastic successors.
 To end on a happy note, a committee made up of 
Mrs. Colette Pelletier, Mr. Clément Morneau and 
ourselves is working very hard to offer you a memo-
rable 25th anniversary. Saint-Roch-des-Aulnaies is a 
historical village that we must know and that will 
surely be appreciated by all our members and their 
friends.
 We hope you will show up in great numbers.
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Président

Saint-Jean-Port-Joli – À l’occasion de la journée 
nationale des Patriotes, la Société nationale des 
Québécois et des Québécoises de Chaudière-
Appalaches (SNQCA) a remis le prix Étienne 
Chartier qui consacre le titre de « Patriote de l’année 
2012 » pour la région à Gaston Deschênes.
 Né à Saint-Jean-Port-Joli, monsieur Deschênes a 
fait carrière comme historien à l’Assemblée 
nationale du Québec.  Par les nombreux textes qu’il 
a publiés, il a fait connaître au public la longue 
histoire de la région Chaudière-Appalaches, faite 
tout autant d’épisodes héroïques et tragiques 

(L’Année des Anglais) que de simples et généreuses 
vies de colons, d’écrivains, de voyageurs, 
d’arpenteurs (Les voyageurs d’autrefois).
 Un hommage lui a été rendu lors du Souper des 
Patriotes qui s’est tenu au Restaurant de la Plage, à 
Berthier-sur-Mer.  Ce souper a été précédé d’un 
coquetel organisé par la SNQCA pour souligner le 
lancement d’un numéro spécial de l’Action 
nationale, auquel collabore monsieur Deschênes.  
Cette activité s’est déroulée à la salle des Loisirs de 
Berthier-sur-Mer, à 16h, en présence du directeur de 
la revue, monsieur Robert Laplante.

Tiré du Placoteux, 16 mai 2012.

Gaston Deschênes nommé Patriote de l’année



Le Fribourgeois

Volume 22, numéro 2 5

Oyez!
Les descendants de « Pierre Miville »

sont attendus les 16, 17 et 18 août 2013
à Saint-Roch-des-Aulnaies

à l’occasion du 25e anniversaire
de l’association.

Bienvenue à Saint-Roch-des-Aulnaies 
à tous les descendants des familles « Miville »!

Oyez!

Venez donc courtiser ces superbes paysages en bordure du fleuve, ces jardins fleuris, ces maisons ancestrales 
dont quelques-unes encore habitées par les Miville-Deschênes, ce moulin banal et ce manoir seigneurial 
unique, ces endroits typiques où vous régaler et vous loger confortablement, mais surtout ces gens sym-
pathiques gravitant autour du Café du Bon Dieu et de leur magnifique église aux deux fiers clochers.

Comme le disait si bien Auguste Soulard en 1841
(homme de lettres et avocat, né le 13 mars 1819 à Saint-Roch-des-Aulnaies Bas-Canada, fils de François-Marie Soulard 
et de Théotiste Voisine ; décédé célibataire le 27 juin 1852 dans sa paroisse natale.)

Mon Pays
 J’aime de mon pays les riantes campagnes, 
 Ses étés si brillants et ses joyeux hivers, 
 Ses bosquets enchantés de sapins toujours verts 
 Et ses lacs transparents et ses hautes montagnes ; 
 J’aime du Saint-Laurent ses rivages si beaux ; 
 J’aime à les contempler le soir quand la brise 
 Agite mollement la surface des eaux 
 Assis sur le rocher où la vague se brise.
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 Cette municipalité est située sur les rives du 
St-Laurent et a une superficie de 48,283,000 m2 et la 
population est d’environ 1000 habitants.
Michel Castonguay, maire   ( Internet ).
DESCRIPTION :
 La seigneurie des Aulnaies est agréablement 
située dans toute sa longueur sur les bords du fleuve 
St-Laurent.  Le domaine comprend « la consistance 
des lieux qui en suivent, c’est à savoir : trois lieues 
de front sur le fleuve St-Laurent du costé du sud au 
lieu dit Kamouraska par les sauvages, à prendre les 
dites trois lieues de front à commencer une lieue au-
dessus de la pointe du sud-ouest en montant et deux 
lieues en descendant au nord-est et deux lieues de 
profondeur dans les terres avec toutes les isles et 
batures qui se rencontrent au droit et vis-à- vis de la 
dite estendue »  La rivière Ferrée, son principal cours 
d’eau, draine les eaux de plus des deux tiers de sa 
superficie totale.
 Dans le voisinage de la rivière, le terrain est bas 
et entrecoupé par quelques chaines brisées de peu 
d’élévation; mais vers la limite du fond, une chaine 
continuée d’une hauteur considérable. Près du front, 
le sol est excellent et consiste en une belle terre 
légère mêlée d’une grande quantité de marnes dans 
différentes parties; sur les hauteurs, il consiste prin-
cipalement en une marne jaune.  Selon Larousse, la 
marne est une roche sédimentaire argileuse conten-
ant une forte proportion de calcaire (35 à 65%) et 
aussi de limon, selon le Petit Robert.
Roland Martin, SAINT-ROCH-DES-AULNAIES, 
Cahiers d’Histoire, no 10, pp 7-8-9.
HISTOIRE :
 Pour défricher cet immense pays, la Nouvelle-
France, Louis X111 et son premier ministre, le 
Cardinal Richelieu, concède à la Compagnie des 
Cent-Associés, tout cet immense territoire, avec la 
responsabilité de distribuer les terres avec « tels 
titres et honneurs qu’ils jugeront bons ».  En retour 
de ces privilèges, cette compagnie devait peupler le 
territoire au rythme de deux à trois cents colons par 
année, les nourrir, et les entretenir pendant trois ans 
et leur céder une portion de terre pour assurer leur 
subsistance.
Roland Martin,  idem, pp 5-6.

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

 The municipality of Saint-Roch sits on the 
shores of the Saint-Lawrence River, covers an area 
of 48.28 square kilometers or 18.64 square miles, 
and shows a population around 1 000 inhabitants. 
The Mayor is Mr. Michel Castonguay.
DESCRIPTION OF THE TERRITORY:
 The Domain des Aulnaies is beautifully situated 
lenghtwise along the shores of the Saint-Lawrence 
River.  The Domain consists of “the areas in the fol-
lowing dimensions, namely: three leagues along the 
South shore of the Saint-Lawrence River, up to the 
place called Kamouraska by the Indians, measuring 
the said three leagues from a point starting one 
league over the foreland at the South-West going up, 
and two leagues going down towards the North-East, 
and two leagues in depth inland, with all islands and 
strands rightfully present and in front of the whole 
said area”. The Ferrée River, the main water course, 
drains more than two thirds of the total Domain area.
 In the vicinity of the River, the land is low and 
interspersed with small broken ridges; but towards 
the inland limit, a continuous range of considerable 
height. Closer to the water, the soil quality is excel-
lent and made of nice lighter soil mixed with large 
quantities of marl in different areas; on higher 
grounds, we find mainly yellow marl. According to 
the Larousse Dictionary, marl is a sedimentary clay-
ish rock containing a large portion of limestone (35 
to 65%) and also of loam according to Petit Robert 
Dictionary.
Source: Roland Martin, SAINT-ROCH-DES-
AULNAIES, Cahiers d’Histoire, no 10, pp 7-8-9.
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SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

 Pour y arriver, la compagnie des Cent-Associés 
et les personnes-clés de la colonie (Gouverneur, 
Intendant et parfois Évêque) ont donné d’immenses 
terrains à des personnes influentes qui devaient les 
défricher, les rendre disponibles à l’alimentation.  
Ainsi, le Seigneur Juchereau de Saint-Denis reçoit 
de Jean de Lauzon, le 1er avril 1656, un vaste 
domaine de forêt vierge, à vingt lieues au bas de 
Québec,  C’est la seigneurie des Aulnaies.
Tiré de Roland Martin et Léon Roy.
LES SEIGNEURS :
Nicolas Juchereau de Saint-Denis  (1627-1692)
Premier seigneur (1er avril 1656 au 4 avril 1692).
 Ce seigneur est le fils de Jean Juchereau et de 
Marie Langlois.  Ce premier seigneur n’a jamais 
habité sa seigneurie, Il l’a confiée à François Pollet 
de la Combe Pocatière, son gendre, pour entrepren-
dre les premiers travaux de colonisation sur son fief 
tout en favorisant le développement des Aulnaies.  
C’est avec beaucoup d’orgueil et de satisfaction que 
Nicolas Juchereau émet, en 1679, des billets de con-
cession à Jean Pelletier, 52 ans, et à Pierre St-Pierre, 
36 ans, pour des établissements voisins dans sa sei-
gneurie, à la « Grande Pointe », future paroisse de 
Saint-Roch-des-Aulnaies.  Pendant 15 ans, ils furent 
avec leurs familles les seuls habitants de ces lieux tel 
que le prouve le recensement de Mgr de Laval, en 
1681.
Corporation des fêtes du 325e Anniversaire de la 
Concession de la Seigneurie des Aulnaies
Les Aulnaies 1656-1981, p37.
Madame Nicolas Juchereau de Saint-Denis (1636-
1714)
Deuxième seigneur  (4 octobre 1692 au 22 juin 
1714).
 La plupart des billets de concession de terres aux 
Aulnaies, accordées entre 1692 et 1714, furent émis 
par Marie-Thérèse Giffard, veuve de Nicolas 
Juchereau.  Vers 1698, la seigneuresse comptait un 
cinquième colon dans la personne de Charles Miville-
dit-Deschênes (1677-1758), fils de Jacques Miville 
de la Pocatière.  La seigneuresse lui concède aussi, 
le 20 mars 1702, par billet, une terre située sur le 
lot 6.

HISTORY :
To colonize this immense country, the Nouvelle 
France, King Louis Xlll and his prime minister, 
Cardinal Richelieu, gave concession of all this enor-
mous territory to the Compagnie des Cent-Associés, 
with obligations of distributing land with ‘’such 
Deeds, Titles and Honors as deemed satisfactory’’. 
In return for those privileges, the company had to 
develop the colony by bringing over two to three 
hundred settlers per year, feed them and care for 
them for three years, and provide them with a plot of 
land to insure their subsistence.
Source: Roland Martin, idem, pp 5-6.
 To achieve that goal, the ‘Compagnie des Cent-
Associés’ and the local key-personnel (Governor, 
Intendant and sometimes Bishop) awarded vast con-
cessions to influential individuals who undertook to 
clear the land and sow crops. Thus, Lord Juchereau 
de Saint-Denis received from Jean de Lauzon, on 
April 1st 1656, a large area of forest, twenty leagues 
down from Quebec City.  It is the Domain of des 
Aulnaies.
Source: Martin Roland and Léon Roy.

THE LORDS:
Nicolas Juchereau de Saint-Denis (1627 – 1692)
First Lord (April 1st 1656 – April 4th 1692)
 He is the son of Jean Juchereau and of Marie 
Langlois. This first Lord never resided on his 
Domain. He entrusted it to François Pollet of Combe 
Pocatière, his son-in-law, to start clearing the land on 
his Domain, favouring however the development of 
des Aulnaies. It is with a lot of pride and satisfaction 
that Nicolas Juchereau awards, in 1679, to Jean 
Pelletier, 52 years old, and to Pierre St-Pierre, 36 
years old, neighbouring concessions at the large 
foreland "Grande Pointe", the future Parish of Saint-
Roch-des-Aulnaies. During the next 15 years, they 
were, with their own family, the sole inhabitants of 
this particular settlement, as established by Mgr de 
Laval census in 1681.
Source: 325th anniversary celebrations of the 
Domain des Aulnaies Concession, Les Aulnaies 
1656 – 1981, p 37.
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 Dans son ouvrage intitulé : L’Abbé David-Henri 
Têtu (pp 29-30), Mgr Henri Têtu mentionne que le 
terrain de l’église de Saint-Roch fut concédé par 
madame de Saint-Denis, le 24 juin 1717.
 *« Monsieur de requeleyne joint avec les ma-
guillé de la Seigneurie de feu madame de St Denis 
peuve prendre 4 arpan de terre en superficie pour 
faire bâtir une eglise et un presbittere dans la même 
place que la ditte dame de St denis avait accordée 
pendant qu’elle vivoit leur prometans que si quelque 
éritié fesois quelque difigulté la ditte tere seroit prise 
sur ma part. « a Beauport le 24 juin 1717 (Signé : ) 
Juchereau de St-martin ».  Il est l’époux de Madeleine-
Louise Juchereau de Saint-Denys, la fille du premier 
seigneur des Aulnaies.  Charlotte-Françoise 
Juchereau de Saint-Denys, une autre fille des pre-
miers seigneurd des Aulnaies, concédait à Charles 
Miville –dit- Deschênes le cadet (1677-1758), époux 
de Marthe (La )Vallée, cette terre de la fabrique de 
Saint-Roch.  « Je donne a charle Minville la terre qui 
se trouve entre « jean gagnon (Gagnon,au nord-est » 
et jaque Soulard (au sud-ouest) a la reserve de ce que 
Madame Sent denis a donner pour leglise qui est de 
quatre arpend en superficie et pera les sant et rante 
comme les aute terre me pelle fait ce 3e juin 1729 
(signé :) « Contesse de St larent ».  Charles Miville 
vendit cette terre à Jacques Soulard, qui en était 
voisin, le 30 mai 1735 (gr Janneau).  Il y a erreur sur 
cette concession.  Pour éviter un procès avec la fa-
brique, Charles Miville et Jacques Soulard ont signé 
l’acte de renonciation en faveur de la fabrique de 
Saint-Roch en 1739, que déposa l’abbé Duchouquet 
dans les greffes Sanguinet, en 1750 »
Transcription littérale de Léon Roy, Les terres de la 
Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-Joly,  pp 229-
230. (Voir traduction)
 Il a remboursé le montant payé à Jacques 
Soulard, pour la vente de ce terrain, selon la fin du 
récit de Léon Roy.  L’église n’est probablement pas 
située directement sur cette terre.  Peut-on croire 
aussi que Charles semble très apprécié par les sei-
gneurs puisqu’il reçoit une première concession au 
début du développement de Saint-Roch-des-Aulnaies  

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

Madame Nicolas Juchereau de Saint-Denis (1636 
– 1714)
Second Lord (October 4th 1692 – June 22nd 1714)
 Most of the land concessions awarded in Les 
Aulnaies between 1692 and 1714, were made by 
Marie-Thérèse Giffard, widow of Nicolas Juchereau. 
Around 1698, her Lordship found a fifth settler in 
the person of Charles Miville-dit-Deschênes (1677 
– 1758), son of Jacques Miville of La Pocatière.  Her 
Lordship also awarded him on March 20th 1702, a 
land concession which will become a source of con-
flict.
 In his book entitled: L’Abbé David-Henri Têtu 
(pp 29 – 30), Mgr Henri Têtu mentions that the land 
for the construction of the Saint-Roch Church was 
awarded by Madame de Saint-Denis, on June 24th 
1717.
 “Monsieur de Requeleyne (priest-missionary) in 
concert with the churchwardens of the Domain of 
the late Madame de Saint-Denis (Juchereau de Saint-
Denis) accept the donation of 4 acres to build a 
church and a presbytery on the same site that the said 
Madame de Saint-Denis had awarded them while 
she was alive.  She promises them that in the case of 
some difficulty arising from future heirs, the said 
land area would be taken off her own share.  “in 
Beauport June 24th 1717 (signed:) Juchereau de 
St-Martin”. He is the husband of Madeleine-Louise 
Juchereau de Saint-Denys, daughter of the first Lord 
des Aulnaies.  Moreover, Charlotte-Françoise 
Juchereau de Saint-Denys, another daughter of the 
first Lord des Aulnaies, awarded to Charles Miville-
dit-Deschênes Junior (1677–1758) husband of 
Marthe (La) Vallée, the land given to the Saint-Roch 
Parish.
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et qu’il en reçoit plusieurs autres tout au long de sa 
vie, selon les auteurs Léon Roy et Roland Martin?  
Ainsi, en plus de sa terre initiale de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière, on le retrouve propriétaire de plusieurs 
lots à Saint-Roch : lot 6, reçu le 20 mars 1702; lot 18, 
cause du litige; lot 9, acquis de la terre de Pierre 
St-Pierre, entre 1700 et 1708.
* Traduction
 « Monsieur de Requeleyne (prêtre-missionnaire) 
en concertation avec ses marguillers de la Seigneurie 
de feu Madame Saint-Denis (Juchereau de Saint-
Denis), acceptent le don de 4 arpents de superficie 
pour faire bâtir une église et un presbytère, dans le 
même endroit que cette dame de Saint-Denis leur 
avait accordé alors qu’elle était vivante.  Elle leur 
promet que si quelques héritiers faisaient des diffi-
cultés, cette terre serait prise sur sa part. « À 
Beauport, le 24 juin 1717. Signé : Juchereau de 
Saint-Martin. »  Il est l’époux de Madeleine-Louise 
Juchereau de Saint-Denys, la fille du premier sei-
gneur des Aulnaies.
 D’autre part, Charlotte-Françoise Juchereau de 
Saint-Denys, une autre fille du premier seigneur des 
Aulnaies, concédait à Charles Miville-dit-Deschênes, 
le cadet (1677-1758), époux de Marthe (La) Vallée, 
cette terre donnée à la fabrique de Saint-Roch.  « Je 
donne à Charles Minville la terre qui se trouve entre 
celle de Jean Gagnon au nord-est et celle de Jacques 
Soulard, au sud-ouest, à l’exception de ce que 
Madame de Saint-Denis a donné pour l’église : qua-
tre arpents de superficie.  Il me paiera les cens et les 
rentes comme pour les autres terres.  Fait ce 3 juin 
1729,  Signé : Comtesse de Saint-Laurent »,
 Charles Miville vendit cette terre à Jacques 
Soulard, qui était son voisin le 30 mai 1735 (Gr 
Janneau).  Il y a eu erreur sur cette concession.  Pour 
éviter un procès avec la fabrique, Charles Miville et 
Jacques Soulard ont signé un acte de renonciation en 
faveur de la fabrique de Saint-Roch en 1739, que 
déposa l’abbé Duchouquet dans les greffes Sanguinet, 
en 1750.
 À suivre au prochain bulletin.

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

 “I give to Charles Minville the land situated 
between Jean Gagnon’s land on the North-East and 
Jacques Soulard on the South-West, except for the 
land given by Madame Saint-Denis for the church, 
an area of 4 acres.  He will pay me census and allow-
ances as for the other lands.  Done on June 3rd 1729. 
Signed: Contesse de Saint-Laurent”.  Charles Miville 
sold this land to Jacques Soulard, his neighbour, on 
May 30th 1735 (Reg Janneau). There was a mistake 
on that land concession.  To avoid a trial with the 
Parish of Saint-Roch, Charles Miville and Jacques 
Soulard signed a writ of renunciation in favor of the 
Parish of Saint-Roch in 1739, deposited by Father 
Duchouquet, in the Sanguinet registry in 1750.
Source: Léon Roy, Les terres de la Grande-Anse, des 
Aulnaies et du Port-Joly, pp 229 – 230

 He reimbursed the amount paid to Jacques 
Soulard, for the sale of that land, according to the 
writings of Léon Roy. The church is probably not 
erected on that particular piece of land. Can we also 
claim that Charles seems to be much appreciated by 
the Lords as he receives a first concession at the 
beginning of the development of Saint-Roch-des-
Aulnaies and receives also many other concessions 
during his lifetime, according to authors Léon Roy 
and Roland Martin? As such, on top of his initial 
land concession in Sainte-Anne-de-la-Pocatière, we 
find him owning many lots in Saint-Roch: Lot no 6, 
received on March 20th 1702, Lot no 18, source of 
the conflict, Lot no 9 acquired from Pierre St-Pierre, 
between 1700 and 1708. 
 To follow in the next newsletter.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE!! WE NEED YOUR HELP!!
 Merci à tous nos membres et à nos amis qui ont 
reçu cet appel de leur association avec une grande 
générosité.
 Ces généreux donateurs sont :
 • Jean-Claude Mainville,  St-Lambert (295)
 • Gaston Deschênes,  Québec (13)
 • Julien Mainville,  Montréal (200)
 • Roger Deschênes,  Thetford Mines (251)
 • Pierre Deschênes,  Montréal (279)
 • Confidentiel
 • Melvin Deschênes,  Gatineau (264)
 • Jean-Paul Deschênes,  Meaford, Ont. (1158)
 • Nicolas Mainville,  Gatineau (921)
 • Guy Deschênes,  Sacré-Coeur
 • Claude Deschênes,  Sacré-Coeur
 • Camille Deschênes,  Sacré-Coeur
  Gervais Deschênes,  Dolbeau-Mistassini
 • Jean Deschênes,  Ancienne-Lorette
 • Marc Deschênes, St-Urbain
 • Lynn Deschênes, Québec (641)
 • Luc Deschênes (479)
 Bravo pour la très belle somme de 740$.  
Cette aide est le résultat de votre grande gé-
nérosité.  Votre participation donne de l’élan 
nécessaire au comité du dictionnaire.
 Pour ceux qui auraient oublié de partici-
per, il est toujours possible de le faire.  Votre 
geste contribue à renforcer la décision prise de vous 
présenter ce travail très important :  le dictionnaire 
des «  Descendants de Pierre Miville ».
 Merci!

 Prière de libeller votre chèque à l’ordre de: "Les 
descendants de Pierre Miville" et d’y inscrire la men-
tion: "DON"
 Vous pouvez faire parvenir vos dons à :

 Thank you to all our members and our friends 
who responded to this call from their association 
with great generosity.
 These generous donors are:
  • Jean-Claude Mainville,  St-Lambert (295)

• Gaston Deschênes,  Québec (13)
• Julien Mainville,  Montréal (200)
• Roger Deschênes,  Thetford Mines (251)
• Pierre Deschênes,  Montréal (279)
• Anonymous
• Melvin Deschênes,  Gatineau (264)
• Jean-Paul Deschênes,  Meaford, Ont. (1158)
• Nicolas Mainville,  Gatineau (921)
• Guy Deschênes,  Sacré-Coeur
• Claude Deschênes,  Sacré-Coeur
• Camille Deschênes,  Sacré-Coeur
• Gervais Deschênes,  Dolbeau-Mistassini
• Jean Deschênes,  Ancienne-Lorette
• Marc Deschênes, St-Urbain
• Lynn Deschênes, Québec (641)
• Luc Deschênes (479)
 Well done, we have collected the very nice 
amount of $740.00.  This support is the result of 
your great generosity.  Your participation gives the 
momentum needed to our dictionary committee.
 For those who might have forgotten to par-

ticipate, it’s always time to do so.  Your gesture 
reinforces the decision we took to offer you this very 
important work; the Descendants of Pierre Miville 
dictionary.
 Thank you!

 Make your cheque payable to : "Les descendants 
de Pierre Miville", indicating clearly the word "DO-
NATION"
 You can send your donations to:

Huguette Lalonde Huryn
1855, av. Raymond

Laval, QC   H7S 1R3
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 En 1994, l’Association avait publié un imposant 
Répertoire des descendants de Pierre Miville, sous la 
responsabilité de Suzanne Miville-Deschênes, avec 
la collaboration de plusieurs bénévoles.  Votre con-
seil d’administration a pensé qu’il était temps de 
reprendre ce projet d’envergure par l’édition d’un 
nouveau DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE, 
sous la responsabilité de Huguette Lalonde-Huryn, 
auquel a participé Suzanne Miville-Deschênes et 
auquel participent de nombreux bénévoles dont 
Ghislaine Théroux, Françoise Blanchette et Gemma 
Lévesque Deschênes.
 Cet ouvrage très important d’environ 1000 pages, 
contiendra les données généalogiques de plus de 
80,000 noms.  Un premier estimé nous indique des 
coûts de production de 90.00$ l’exemplaire. Les 
finances de l’Association étant précaires, vous com-
prendrez que le nombre de dictionnaires imprimés 
est en fonction du nombre de nos membres qui sont 
intéressés à en acheter un exemplaire.
 Nous voulons donc procéder à une PRÉVENTE. 
Le coût du Dictionnaire en prévente est de 80.00$ 
plus des frais de 20.00$ si vous désirez qu’il vous 
soit envoyé par la poste. 
 Si vous avez des données que vous aimeriez faire 
ajouter dans ce dictionnaire, vous pouvez nous les 
faire parvenir avant le 31 décembre prochain à 
l’adresse suivante :

 In 1994, the Association published an important 
Directory of births, marriages and deaths of the 
descendants of Pierre Miville, under the responsibil-
ity of Suzanne Miville-Deschênes with the contribu-
tion of many volunteers. With all the work done in 
our data bank since then, the Board of directors is of 
the opinion that it is time to come back to this topic, 
and publish a genealogical dictionary for our 25th 
anniversary, under the responsibility of Huguette 
Lalonde-Huryn and the precious collaboration of 
Suzanne Miville-Deschênes, Ghislaine Théroux, 
Françoise Blanchette, Gemma Lévesque-Deschênes 
and many other volunteers.
 This very important book will show more than 
80,000 names on approximately 1 000 pages.  A first 
production cost estimate is set at about 90.00$ per 
book.  With the present precarious state of the 
Association financial situation, one can understand 
that the number of dictionary printed shall be direct-
ly proportionate to the number of our members inter-
ested in acquiring a copy.
 We will therefore proceed with a PRESALE.  
The presale cost of the book is set at the bargain 
price of 80.00$, plus flat postal costs of 20.00$ if 
need be.
 If you have genealogical data that you would like 
to add to the dictionary, feel free to send this infor-
mation before December 31st, to:

PROJET DU 25IÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’ASSOCIATION

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE

A GENEALOGICAL DICTIONARY 
PROJECT FOR THE 25TH 

ANNIVERSARY CELEBRATIONS

Huguette Lalonde Huryn
1855, av. Raymond

Laval, QC   H7S 1R3
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  Lignée des Miville-Deschênes

 Pierre Miville dit Le Suisse  Charlotte Maugis
  Mariés vers 1629, France

 Jacques Miville Sieur Des Chesnes  Catherine DeBaillon
  Mariés le 12 novembre 1669, Québec

 Charles Miville-Deschênes  Marthe Vallée
  Mariés le 28 août 1702, Rivière Ouelle

 Joseph Miville-Deschênes  Charlotte Morin
  Mariés le 19 novembre 1741, Saint-Roch

 Augustin Miville-Deschênes  Josette Roy-Desjardins
  Mariés le 19 juillet 1779, Kamouraska

 Augustin Miville-Deschênes  Marie-Jeanne Voisine
  Mariés le 4 novembre 1806, Saint-Roch

 Augustin Miville-Deschênes  Marie Plourde
  Mariés le 18 février 1833, St-Roch

 Alfred Miville-Deschênes  Eugénie Pelletier
  Mariés le 22 février 1876, Saint-Roch

 Gabrielle Deschênes  Reynald Mercier
  Mariés le 8 octobre 1931, Saint-Roch

  Ascendance de Pierre Mercier
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 189 Edithe Miville-Dechêne Roy 5 novembre
 536 Camile Mainville 7 novembre
 921 Nicolas Mainville 15 novembre
 871 Nicole Deschesnes 19 novembre
 1074 Louise-Marie Deschênes-Filcich 19 novembre
 29 Léonard Deschênes 27 novembre
 84 Marcel Mainville 10 décembre
 1150 Ghislaine Théroux 12 décembre
 1159 Octave Miville 15 décembre
 1122 Mike Minville 15 décembre
 53 Noëlla Tremblay 25 décembre
 295 Jean-Claude Mainville 28 décembre
 660 Christian Bélanger 28 décembre
 1158 Jean-Paul Deschênes 29 décembre
 88 Alice Mainville-Plourde 11 janvier
 641 Lynn Deschênes 16 janvier

 1164 Patrick Deschênes Massey ON
 1165 Lise Deschênes-Lachance Massey ON
 1166 Marthe Deschênes Ottawa ON

Nouveaux membres / New members

 200 Julien Mainville 23 janvier
 61 Fernande Mainville-Nantel 28 janvier
 394 Ghislaine Deschênes-Lemire 31 janvier
 703 Andrée Deschênes 1er février
 220 Réjeanne Miville-Blanchet 4 février
 1157 Andrée-Raymonde Deschênes 5 février
 512 Fernand Miville 7 février
 794 Robert de Lerpinière Amyot 20 février
 303 Paula Deschênes 11 février
 35 Jean-Guy Deschênes 12 février
 904 Aurèle Miville 15 février
 780 Réal-Roch Deschênes 21 février
 1164 Patrick Deschênes 23 février
 452 Angèle Deschênes 24 février
 244 Robert Deschênes 26 février

Le nombre d’années importe peu
Mais l’anniversaire alors . . .

On le fête

BONNE FÊTE

Years have little or no importance
But the anniversary . . .

We must celebrate

HAPPY ANNIVERSARY

Que la magie de Noël
Vous apporte joie et gaieté 

Dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude 
D’une nouvelle année

Emplie de bonheur, de paix
Et de sérénité pour vous

Et ceux qui vous sont proches.

May the magic of Christmas
Bring joy and happiness

In your homes.
May It be the prelude

Of a new year
Filled with happiness, peace

And serenity for you
And those who are close to you
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(418) 856-3568

229, Route 132 Est
Rivière Ouelle G0L 2C0
Téléc. (418) 856-4072

(418) 856-6668
712, 4ième Avenue

La Pocatière  G0R 1Z0
Téléc. (418) 856-4113

For the issues of “Le Fribourgeois”, that will be 
published during the fiscal year, our prices will be 
as follows:
  •     $50.00 for a business card
  •     $70.00 for a quarter of a page
  •   $100.00 for a half page
  •   $170.00 for a full page
 All ads are subject to prior approval by the com-
mittee.  Please send your publicity together with 
your cheque made payable to “Les Descendants de 
Pierre Miville” to the following address making sure 
to indicate the mention “Publicity” on the envelope.

Publicity
Pour les publications du « Le Fribourgeois » qui 
paraîtront au cours de l'année fiscale, les coûts 
seront les suivants :
  •    50 $ pour une carte d’affaire
  •    70 $ pour un quart de page
  •  100 $ pour une demi-page
  •  170 $ pour une page
 Les demandes de publicité sont sujettes à 
l’approbation du comité.  Faire parvenir votre 
demande accompagnée de votre chèque libellé au 
nom de “Les descendants de Pierre Miville” à 
l’adresse mentionnée ci-dessous en prenant soin 
d’inscrire “Publicité” sur l’enveloppe.

Les descendants de Pierre Miville
 a/s Madame Huguette Lalonde Huryn, 1855, Ave. Raymond, Laval, QC,  H7S 1R3, Canada

Publicité

J.V.R. MAINVILLE, Ing.
                          Consultant

Téléphone : (450) 229-9283
Courriel : mivillev@cgocable.ca

3310,   Carignan,   Sainte-Adèle,   Québec   J8B 3E1

BMCI.Gesco Inc.
Gestion, Avantages sociaux

Ressources humaines

2055, rue Sanfançon
App. 106
Beauport (Québec)
G1E 3R9
(418) 666-7505
Courriel : mivilles@mediom.qc.ca

Pour une ascendance, lignée directe, communiquer avec moi.

Suzanne Miville-Deschênes g.f.a.
Généalogiste de filiation agrée

Membre #1 de l’association des descendants de Pierre Miville
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In Memoriam

Miville-Deschênes, Charlotte (09) – Au Foyer de Charlesbourg, le 31 juillet 2012, à l’âge de 78 ans, est 
décédée dame Charlotte Miville-Deschênes, fille de feu madame Simonne Caron et de feu monsieur Elzéar 
Miville (Bébé).  Elle demeurait à Charlesbourg.  Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Pierre (Sylvie 
Devarennes), Marie Andrée (Yanik Grant), Martin Bédard.  Elle a été rejoindre sa fille Dominique qui est 
avec le Seigneur.  Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Isabelle (Dominique Pouliot), 
Marie-Pierre (Patrick), Mélanie (Rémi Labrie) et leur mère Sylvie Royer, Jonathan et Dany; ses arrière-
petits-enfants Charlie et Chloé; son frère Gaston (11); sa sœur Suzanne (01)(O’Neil Pelletier) et sa belle-
sœur Thérèse Rioux; ses filleuls et sa filleule : Pierre-Louis, Gilles, Pierrette et leur conjoint, tous ses 
ami(e)s, belle-famille, cousins, cousines, neveux et nièces, particulièrement Claudine, Jean-Marc et Louise, 
le Père Normand Daigle et sa grande amie Jacqueline Tanguay.  Selon ses volontés, elle n’a pas été exposée. 
La famille a reçu les condoléances, en présence des cendres le lundi 6 août 2012 de 13h à 15h.  Une liturgie 
de la Parole a été célébrée au salon le même jour à 15h.  L’association ‘Les descendants de Pierre Miville’, 
dont elle était membre, désire offrir ses plus sincères condoléances à toute la famille.

Deschênes, Henri – À l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 22 août 2012, à l’âge de 81 ans, 
est décédé monsieur Henri Deschênes, demeurant à Saint-Roch-des-Aulnaies.  Il laisse dans la peine, sa 
conjointe Gisèle Brodeur, les enfants de celle-ci : Barbara, Jean-François (Natasha) et Véronique (Bruno). 
Il était le papi de : Simon, Vincent, Emmanuelle, Émily, Magalie et Laura.  Il laisse également dans le deuil, 
ses sœurs : Monique et Louise Miville Deschênes, ainsi que ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et 
nièces, autres parents et amis(es).  Les membres du Conseil d’administration offrent leurs plus sincères 
condoléances à tous les membres de sa famille
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 Monsieur Hubert Deschênes et Sœur Céline Deschênes s.f.a. sont décédés les 30 octobre et 14 novembre 
2011.  M. Deschênes était l’époux de feu Lauréanne Cloutier et sœur Céline, de la Communauté des Sœurs 
Saint-François d’Assise.

 Ils étaient tous les deux, enfants de feu Marie Dubé et de feu Albert Deschênes de Saint-Jean Port-Joli.  Ils 
laissent dans le deuil, leurs frères et sœurs : Lucien (Marie-Paule Jean), l’abbé Luc (377), Marc-Arthur (196) 
(Louise Leclerc), sœur Monique s.f.a. et Marthe (feu Bertrand Couillard).

 Nous devons à Hubert, une famille de six enfants : Nicole, Hervé, Céline, Gaétan, Jean-Pierre et Marie-
Claude.  Sœur Céline, outre ses années d’enseignement au Québec, fut missionnaire pendant 26 ans en Haiti.

Luc Deschênes, ptre
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Dates de tombée

 Les dates de tombée du journal sont les :
 1er septembre 1er décembre  1er mars

 Ces dates vous sont soumises afin que vos textes, photos, 
illustrations, etc. puissent nous parvenir dans les délais prévus 
pour la prochaine parution.  Il est à noter que, si un article est 
reçu après la date de tombée, il sera conservé pour une pro-
chaine publication.
 Comme nos effectifs de traduction sont plutôt limités, nous 
apprécierions que vous nous fassiez parvenir, si possible, vos 
textes dactylographiés et traduits.
 Veuillez noter également que certains articles ne peuvent, 
par la nature de leur contenu, être traduits.  C’est pourquoi 
certains textes restent unilingues.

Deadlines for Articles

The newsletter deadline dates are :
  September 1st December 1st March 1st

 These dates are submitted to you so that your texts, photo-
graphs, illustrations, etc. may reach us in time for the next 
publication.  It is to be noted that, if an article is received after 
the deadline, it will be kept for a future publication.
 Furthermore, since we do not have sufficient manpower to 
look after all the translation, we solicit your cooperation in so 
far as to the typing and translation of your articles if at all pos-
sible.
 Please also note that, because of the nature of their content, 
certain articles cannot be translated.  This is why some texts 
remain unilingual.
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